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Toulouse, le 13 septembre 2012

Comprendre le Lymphome en Midi-Pyrénées
Le service d’hématologie de l’hôpital PURPAN autour de Mr le Pr LAURENT,
organise en collaboration avec l’association France Lymphome Espoir une
rencontre qui aura lieu :
le vendredi 14 Septembre 2012 de 15h à 18h00
à l’amphithéâtre de Télémédecine, Hôpital PURPAN
Place du Dr BAYLAC, TOULOUSE
Cette première réunion d’information auprès de patients s’inscrit dans le cadre de
la Journée Mondiale du Lymphome dont la thématique cette année est « Essais
cliniques : j’ai participé ! »
Il est bon de rappeler que le lymphome est aujourd’hui la 5
ème
chez les hommes, la 7
chez les femmes.
Il existe deux grands types de lymphomes :
- Les lymphomes hodgkiniens,
- Les lymphomes non hodgkiniens ou LNH

ème

cause de cancer

Le Lymphome : une maladie du système lymphatique
Le lymphome est une forme de cancer qui se développe dans le système
lymphatique, où une famille de globules blancs (les lymphocytes B ou T)
s’accumulent et prolifèrent dans les ganglions, avant de se répandre et d’atteindre
d’autres organes (sang, moelle, rate, foie, etc…).
Les traitements proposés :
Les traitements sont de différents types et sont adaptés au mode de
développement du lymphome et de l’extension de la maladie. Plusieurs prises en
charge peuvent être envisagées :
- L’abstention thérapeutique,
- La chimiothérapie,
- La radiothérapie
- L’immunothérapie,
- La greffe de cellules souches.
Quelques chiffres au CHU de Toulouse et en Midi-Pyrénées:
Le service d’hématologie du CHU de Toulouse accueille des patients adultes. En
2010, lors de ses réunions de concertation pluridisciplinaires, 1535 dossiers ont été
présentés pour 1076 patients différents, avec un taux de 63% de nouveaux
patients. L’incidence des lymphomes augmente sur les 20 dernières années.
France Lymphome Espoir au service des patients malades :
L’association France Lymphome Espoir est née en 2006, et est constituée
d’hommes et de femmes atteints d’un lymphome et qui se mobilisent au quotidien
pour soutenir et assister celles et ceux qui sont touchés par cette maladie.
www.francelymphomespoir.fr
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